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BELVI Joint Stock Company 
302, N5, khu do thi Dong Tau, P.Thinh Liet, Q.Hoang Mai, Ha 

Noi, Vietnam. 

Email: info@belvi-vietnam.com .Tel/Fax: (+84)04-36421557 

www.belvi-vietnam.com  

 

Découverte du Vietnam des amoureux d’arts martiaux en 15 jours 

(Programme conçu pour le groupe du vo su Guy HERVE et vo su  Trang) 

 

 
 

Jour Date Itinéraire Hébergement Repas 

1 15/04/2017 HCM, arrivée 

Hôtels convenables, 

propres, équipés du 

minimum. 

-/L/D 

2 16/04/2017 HCM, Nha Trang B/L/D 

3 17/04/2017 Nha Trang B/L/D 

4 18/04/2017 Nha Trang, Quy Nhon B/L/D 

5 19/04/2017 Quy Nhon, Hoi An B/L/D 

6 20/04/2017 Hoi An, Hue B/L/D 
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7 21/04/2017 Hue B/L/D 

8 22/04/2017 Hue, Hoi An B/L/D 

 9 23/04/2017 Hoi An, Kon Tum B/L/D 

10 24/04/2017 Kon Tum, Ban Me Thuot B/L/D 

11 25/04/2017 Ban Me Thuot, Da Lat B/L/D 

12 26/04/2017 Da Lat, HCM B/L/D 

13 27/04/2017 HCM, Cai Be, Can Tho B/L/D 

14 28/04/2017 Can Tho, HCM B/L/D 

15 29/04/2017 HCM, départ B/L/- 

Jour 1 - Ho Chi Minh ville, arrivée 

  

Arrivée à l’aéroport vers 7h10. (vol Paris - Saigon : 13h35 – 07h10).  Accueil et transfert au 

centre ville.  

Vous commencerez la découverte d’Ho Chi Minh ville, ex Saigon.Visite du quartier chinois de 

Cholon, le marché Binh Tay, la pagode de l’Empereur de Jade. (Chùa Ngọc Hoàng), la poste 

centrale, la cathédrale Notre Dame, l’hôtel de ville, les anciens quartiers coloniaux et l’extérieur 

du palais de la Réunification. 

 Le quartier de Cho Lon dit aussi quartier chinois où une promenade à pied vous permettra 

de vous immerger dans la vie quotidienne des gens et découvrir de sympathiques temples 

et pagodes.  

 Le marché de Binh Tay qui fait partie du quartier de Cho Lon, est une sorte de grand 

bazar où les habitants locaux trouvent presque tout ce qui est nécessaire pour leur 

quotidien.   

 Chua Ngoc Hoang ou Phuoc Hai Tu, pagode d’une originalité remarquable qui réside 

dans le mélange très tolérant de divinités taoïstes et bouddhistes.  
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 La cathédrale Notre Dame de Saigon & la Poste Centrale sont les traces remarquables de 

l’architecture française de l’époque coloniale.  

 Le musée des Vestiges de la Guerre est une collection des images pas très fières de la 

guerre mais sa visite vous fera connaitre une partie de l’histoire du Vietnam. Il est à 

souligner que certaines images sont très cruelles.  

 Le palais de la Réunification est un bâtiment de 4500 m
2
 construit sur un terrain de 12ha, 

selon le plan d’un architecte qui a fait des études en France.  C’était le bureau présidentiel 

du gouvernement Sud Vietnam. Ce jeune monument est entré dans l’histoire du pays avec 

l’image d’un char d’assaut de l’armée du Nord qui marquera la fin de la guerre du 

Vietnam.  

Un moment sera arrangé dans le courant ou en fin de la journée pour aller voir un club de Nam 

Huynh Dao.  

Jour 2 - Ho Chi Minh ville, Nha Trang 

  

Départ vers 6h30 h du matin. En quittant Ho Chi Minh ville, nous serons dans la province de 

Dong Nai réputée par la culture de l’hévéas.  

Le paysage changera quand nous entrons dans la provinve de Binh Thuan où les champs de fruits 

du dragon  font son charme particulier.   

Nous passerons par Phan Thiet et Mui Ne où un beau paysage de farniente est formé par des 

dunes de sable fin.  

Poursuite de la route, nous longerons les régions côtières dans un paysage rural et traverserons la 

province de Ninh Thuan, une rare région du Vietnam où existent des vignes et des moutons.  

Le long de la route, vous admirez le beau paysage des rizières ponctuées de cocotiers, de 

bananiers, etc.  

Le trajet passera aussi par Cam Ranh, magnifique baie et base stratégique de la marine 

vietnamienne. Elle servait aussi pendant la guerre à différentes armées dont celle de la France. 

Arrivée à Nha Trang en fin de journée. 

Jour 3 – Nha Trang 
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Vous y serez à Nha Trang, capitale de la province de Khanh Hoa et pays natal de maitre Trang.  

Journée pour profiter de cette cité balnéaire de bonne réputation de par son climat agréable et sa 

belle baie.  

Excursion en bateau dans la baie et/ou une autre activité selon la suggestion de maitre Trang 

pour vous faire découvrir son pays natal. 

Jour 4 - Nha Trang, Quy Nhon 

  

Départ vers 8h du matin. En quittant Nha Trang, visite du temple Ponagar pour bien apprécier la 

civilisation cham qui remonte plus de mille ans.  

Poursuite du trajet, en longeant les côtes, les arrêts seront tojours possibles pour profiter de la 

mer, exemple aux falaises Ganh Da Dia ou sur une plage de sable fin ou au cap Dai Lanh où un 

phare a été construit il y a plus de 100 ans depuis l’époque des Français.  

Arrivée dans l’après-midi dans la ville de Quy Nhon, capitale de la province de Binh Dinh, 

berceau des arts martiaux du Vietnam.  

Départ pour une rencontre et entrainement avec élèves et maîtres du vo duong ancestral Ly 

Tuong.   

Jour 5 - Quy Nhon, Hoi An 
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Départ vers 8h du matin. Vous aurez toujours des possibilités pour profiter de la mer, découvrir 

la vie, et le travail au quotidien de la population le long de la route. A Sa Huynh, vous pourrez 

découvrir la fabrication de sel.  

Dans la province de Quang Ngai, la visite du village de My Lai en mémoire des victimes d’un 

massacre en 1968 nous fera mieux aimer la paix. 

Arrivée à Hoi An en fin de journée 

Jour 6 - Hoi An, Hue 

  

Départ matinal pour visiter une fabrique de soie où vous pourrez faire faire des vêtements sur 

mesure pour les récupérer quand vous y reviendrez de Hue. 

En route pour Hue, ancienne capitale impériale qui conserve encore différents monuments de la 

dynastie Nguyen depuis plus de 200 ans.    

Arrivée à Hue vers midi. Après le déjeuner, Départ en croisière sur la rivière des Parfums. Vous 

profiterez d’agréables moments en  contemplant les deux rives de cette rivière romantique de 

réputation. Durant la balade, nous vous ferons visiter la pagode de la Dame Céleste et le tombeau 

du roi Khai Dinh.  

 Construite en 1601 sous l’ordre de l’empereur Nguyen Hoang suite à l’histoire d’une 

dame sacrée,  la pagode de la Dame Céleste est un des monuments attachés à l’image de 

Hue. 

 Commencée en 1920, la construction du tombeau du roi Khai Dinh a pris 11 ans pour 

terminer les travaux avec la participation des artisans les plus brillants du pays et un 

budget qui a nécessité l’augmentation de 30% des impôts de la population. C’est le 

dernier tombeau de la dynastie Nguyen et il a un style différent des autres.   
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Jour 7- Hue 

  
 

Dans la matinée, visite de la pagode de Tu Hieu, du tombeau de Tu Duc et d’une fabrique 

artisanale de chapeaux coniques et de baguettes d’encens parfumés.. 

Après-midi, visite de la Citadelle Royale avec l’ancienne Cité Impériale. Suite de la visite, tour 

du marché de Dong Ba qui vous permettra de mieux découvrir la vie quotidienne des habitants 

de Hue.    

 La pagode de Tu Hieu, sympathique de son charme, est non seulement un endroit pour 

les pratiquants de bouddhisme mais aussi, elle attire  les gens qui ont l’âme du 

romantisme.  

 

 Le tombeau de Tu Duc, probablement le plus beau tombeau de la dynastie Nguyen. De 

son vivant, Tu Duc est connu comme un roi poétique. C’est sans doute pour cela que 

l’ensemble du tombeau a été bien inspiré de la nature de son résident.   

 

 La Cité Impériale, site incontournable de Hue vous fera découvrir la vie des derniers rois 

du Vietnam. 

Jour 8 - Hue, Hoi An.  

 
 

Départ matinal pour Hoi An en passant par le col des Nuages. Arrêts pour photos ou autres selon 

votre envie.  

Temps de l’après-midi réservé pour la visite de Hoi An, ville des édifices historiques dans un 

mélange d’architectures chinoise, vietnamienne et japonaise.  
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Promenade à la découverte de cette vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco avec 

visite de quelques uns de ses anciens monuments tels que le Pont Couvert Japonais, la maison 

communale Phuc Kien, etc. 

Le soir, vous profiterez de votre temps libre pour flâner dans le centre ville selon l’envie de 

chacun.    

Jour 9 - Hoi An, Kon Tum 

  

Départ vers 8h du matin pour les Hauts Plateaux du Centre, région réputée par son climat doux et 

agréable presque tout au long de l’année. Vous traverserez de belles montagnes qui abritent 

différentes ethnies minoritaires telles que Gie Trieng, Jarai, Bahnar, Êdê, et M’nông.  

En chemin, nous vous ferons découvir la vie des habitants dans certains de ces villages. Arrivée 

dans l’après-midi dans la ville de Kon Tum, porte d’entrée des premiers missionnaires français et 

vietnamiens en 1842 aux Hauts Plateaux du Centre pour y introduire la religion catholique. 

Visite d’une église de l’architecture en bois.  

Jour 10 - Kon Tum, Ban Ma Thuot 

  

Départ vers 8h du matin en direction de Buon Ma Thuot. Le long de la route, vous verrez de 

nombreuses plantations de caféiers et de poivriers, charme qui contribue à faire l’identité des 

Hauts Plateaux.  

En chemin, vous aurez différentes possibilités pour profiter du paysage et découvrir la  région. 

Quelques kilomètres avant la ville de Pleiku, arrêt au lac Tơ Nưng formé il y a plusieurs millions 

d’années par les éruptions volcaniques. Poursuite du trajet, un peu plus loin, arrêt au pied de la 

cascade Phu Cuong.  
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La découverte des moeurs & coutumes et de la culture très originale de la région vous fera garder 

de remarquables souvenirs.  

Arrivée dans la ville de Ban Me Thuot en fin de journée.  

Jour 11 - Ban Ma Thuot, Da Lat 

  

Le matin, avant de quitter la ville de Buon Ma Thuot, visite du village A Ko Dhong habité 

essentiellement par l’ethnie Edê. Départ vers 8h en direction de Da Lat. A une quarantaine de 

kilomètres, arrêt au lac Lak. Balade dans les villages Jun et M’liêng de l’ethnie M’nông. 

Promenade à dos d’éléphants. Vous en ferez une expérience mémorable. 

Poursuite du trajet, arrivée dans l’après-midi à Da Lat, station de vacances des Français de 

l’époque coloniale surnomée “ville du printemps éternel”. Visite de la Crazy House, un ouvrage 

né d’une idée loufoque orientée vers la nature de madame Dang Viet Nga, architecte et fille d’un 

ancien chef d’Etat du Vietnam.  

Jour 12 - Da Lat, Ho Chi Minh ville 

  

Départ vers 8h du matin. Nous quitterons Da Lat et au fur et à mesure les Hautx Plateaux du 

Centre. Le chemin nous fera traverser des paysages montagneux, des fermes et des plantations de 

théiers, de caféiers et de poivriers sur des collines le long de la route.  Arrêts pour petites 

promenades à la découverte de la vie locale.   

Arrivée à Ho Chi Minh en fin de journée. Rencontre et entrainement avec un club de Trung Son 

Vo Dao. 
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Jour 13 - Ho Chi Minh ville, Cai Be, Can Tho 

  

Départ matinal vers Cai Be en plein cœur du delta du Mékong. Excursion en bateau sur un bras 

du  Mékong jusqu’à Vinh Long. Ce trajet vous fera découvrir des vergers luxuriants et passer 

dans des arroyos. Vous aurez l’occasion de déguster des fruits, du miel, des bonbons fruitiers lors 

de la visite de ses fabriques. Cette balade vous permettra aussi de découvrir la vie du delta sur 

l’eau, contempler les paysages et les villages des deux rives du fleuve.  

Poursuite de la route vers Can Tho en voiture. Arrivée dans l’après-midi. Installation à l’hôtel. 

En fonction de vos envies, votre guide vous emmènera rendre visite à une pagode, une ancienne 

maison  ou faire le tour d’un marché. 

Jour 14 – Can Tho, Ho Chi Minh ville 

  

Départ après le petit déjeuner pour Ho Chi Minh ville. Nous passerons par Sadec, endroit dit 

« jardin de la Cochinchine » de l’époque coloniale où Mme Duras a passé son adolescence et sa 

jeunesse. Petit tour dans cette bourgade  à la recherche des traces de la romancière qui a eu une 

grande réputation internationale.   

Le long de la route, nous vous ferons toujours découvrir la vie du Delta. Dans les alentours de 

Sadec, possibilité de faire une randonnée à la découverte d’un village de fleuristes.  

Arrivée à Ho Chi Minh ville en fin de journée.  

Jour 15 - Ho Chi Minh ville, départ  
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Départ matinal vers Cu Chi pour découvrir un complexe de tunnels, véritable labyrinthe 

souterrain, creusé à la main par les résistants vietnamiens pour se réfugier et se défendre pendant 

la guerre contre les Américains.  

Retour au centre ville dans l’après-midi. Le reste du temps est libre. Cela donnera à chacun la 

possibilité de se promener ou de faire une activité selon son envie avant de se retrouver pour 

l’heure du départ à l’aéroport prévue à 20h30.  

A l’aéroport, après l’enregistrement pour votre vol prévu à 23h55, ce sera le moment de vous 

souhaiter bon retour en France en espérant que vous aurez passé avec nous d’agréables moments, 

comblés de bons souvenirs et découvertes intéressantes.  

DEVIS 

(base d’un groupe d’une vingtaine de personnes) 

Prix du voyage: 1145 USD/personne 

Le règlement pourra être en dollars ou en euros. Le montant en euros à payer sera la somme de 

dollars convertie au tôt du jour de payement.  

Le prix comprend:  

 Déplacements en véhicule privé, bateau, ou autres moyens de transport 

prévus dans le programme.  

 Hébergement en chambre Double/Twin dans les hôtels convenables, 

propres, équipés du minimum. 

 Services d’un guide francophone.  

 Service d’un maitre d’arts martiaux du 19
ème

  au 21
ème

  jour et des jours 

d’entrainement prévus dans le programme.  

 Les repas mentionnés dans le tableau récapitulatif (B=petit déjeuner, L= 

déjeuner, D= diner)  

 Droits d’entrée des sites à visiter du programme. 

 Droits & autorisation de séjour dans les villages montagneux. 

Le prix ne comprend pas: 

 Visa d’entrée au Vietnam (remarque : le renouvellement de l’exemption 

des visas est en attente d’approbation par le gouvernement du Vietnam)  
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 Billets d’avion Paris-Ho Chi Minh ville-Paris 

 Boissons  

 Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation  

 Dépenses personnelles, pourboire ou autres.  

 


